
 

 

6 août 2021 

 

Jean-Patrice Keka Ohemba Okese 

Fondateur 

Développement Tous Azimuts 

République démocratique du Congo 

 

Via e-mail : developpementtousazimuts@yahoo.fr 

 

Cher M. Keka, 

 

Merci d’avance pour le temps que vous serez en mesure de nous 

consacrer. Nous vous écrivons de la part de PETA (Pour une éthique 

dans le traitement des animaux) États-Unis – la plus grande 

organisation de défense des droits des animaux, avec plus de 6,5 

millions de membres et de soutiens – et sa partenaire PETA Suisse, à 

propos du lancement à venir, à travers le financement suisse de votre 

entreprise congolaise, Développement Tous Azimuts (DTA), de 

Troposphere 6, auquel il a été annoncé que Monsieur le Premier 

Ministre Jean-Michel Lukonde assisterait. D’après ce que nous 

avons compris, cette navette tentera un décollage vers l’espace, 

envoyant un satellite à une altitude de 200 kilomètres, et aura à son 

bord un cochon d’Inde nommé Galaxionaut, qui sera ensuite 

parachuté sur terre.  

 

En ayant pris connaissance de ces informations, nous vous 

incitons à bannir l’utilisation d’animaux dans vos expériences, et 

à permettre à Galaxionaut de rejoindre un sanctuaire d’animaux 

agréé pour y vivre paisiblement au lieu d’être forcé à participer 

à un vol spatial terrifiant. Si vous étiez prêt à faire ce geste, nous 

aurions le plaisir de vous décerner un prix international dans le 

domaine de la course à l’espace humaine. 

 

PETA a déjà persuadé l’Administration nationale de l’aéronautique et 

de l’espace (NASA) de ne pas soutenir ou organiser d’atroces 

expériences spatiales sur des singes, et l’Agence Européenne de 

l’espace rejette aussi ce type d’expériences. Il a été scientifiquement 

prouvé que les animaux sont capables de ressentir de la douleur et de 

la crainte – tout comme les humains – et il est donc impératif de 

prendre en compte leur intérêt et de ne pas leur infliger des 

souffrances. La perte du rat nommé Kavira, qui était à bord de la 

navette de votre entreprise nommée Troposphere 5 au moment de son 
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crash en 2007, montre que parfois les animaux ne survivent même pas à de telles 

expériences. 

 

Les arguments contre l’envoi d’animaux dans l’espace sont clairs, et des méthodes 

modernes, excluant la participation d’animaux, peuvent tout à fait apporter des résultats 

pertinents pour les humains. Par l’interdiction totale de l’usage des animaux dans les 

expériences spatiales, DTA a l’opportunité de créer un précédent mondial compatissant de 

voyage vers l’espace sans animaux, et nous vous incitons à adopter une telle politique de 

progrès. Vous pouvez nous contacter à ShalinG@peta.org. Nous vous remercions pour 

l’attention que vous portez à cette question importante, et nous attendons avec intérêt 

votre réponse. 

 

Nous vous prions d’accepter l’expression de nos sentiments distingués, 

 

Shalin G. Gala      Harald Ullmann 

Vice-président      Vice-président 

Méthodes internationales de laboratoire  PETA Suisse  

PETA États-Unis  

                                                
 

                                                                                                                                       

cc :  Son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge,  

Premier Ministre de la République démocratique du Congo 

(cabinet@primature.cd) 
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